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Déclaration CFDT – CT extraordinaire  sur les modalités de prise de congés pendant la 
crise sanitaire 
 
Tout d'abord, même si cela peut paraître évident, il nous semble important de rappeler que le sujet posé dans 
ce CT est bien à replacer dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons et que l'avis que nous 
donnerons les uns les autres doit évidemment en tenir compte.  
Rappeler aussi que la question des congés n'est pas un sujet sur lequel nous serions les seuls, dans nos 
collectivités, à discuter. Chez nos voisins du conseil départemental ou de la région, les mêmes dispositions sont 
en discussions, comme dans un très grand nombre de collectivités. Ailleurs encore des mesures ont été prises, 
sans discussions dès le début du confinement. 

Enfin chacun sait que la question des congés n'est pas une discussion qui concerne uniquement la fonction 
publique et que le secteur privé est aussi concerné, et l'est bien au-delà des congés.  

Car cette crise sanitaire a pour les salariés en général et pour les agents de certaines collectivités des 
répercussions souvent très fortes sur la rémunération. 

Ce n'est pas le cas dans nos collectivités et nous tenons à saluer les décisions qui ont été annoncées, dès le 13 
mars pour beaucoup d'entre elles. 

Si nous avons regretté, et nous vous avons interpellé à plusieurs reprises là-dessus, le décalage de prise en 
compte de l'âge des enfants pour la garde des enfants entre votre décision locale et les annonces du 
gouvernement, nous prenons évidemment en compte vos décisions du maintien à 100% de l'ensemble des 
éléments de nos rémunérations. En effet, vous maintenez l'intégralité des sujétions, des indemnités comme 
pour les assistantes maternelles, les chèques déjeuners, la rémunération des vacataires en fonction des 
plannings prévus et pas des seules heures faites. Vous avez supprimé la journée de carence dès le 16 mars, nous 
l'avons bien en tête. Vous avez aussi acté la reconduction automatique de tous les contrats et vacations pour les 
agents n'ayant pas été informés de la fin de ceux-ci.  

Il suffit d'aller regarder ce qui se pratique dans d'autres collectivités pour comprendre que ces mesures ne vont 
pas de soi partout, loin de là. Nous les avons aussi évidemment en tête pour traiter le sujet d'aujourd'hui. 

De la même façon, nous tenons à souligner les décisions qui ont été prises par nos collectivités en matière de 
protection des agents. Les décisions de recenser les personnes les plus fragiles ou de placer un maximum 
d'agents chez eux ont été prise tôt et la mise en place du plan d'action s'est faite en quelque jours. Là encore, 
cela n'a hélas pas été le cas partout et de nombreuses collectivités et entreprises ont beaucoup tardé dans la 
mise en place de mesures sanitaires pour protéger leurs agents et salariés. Nous profitions de ce CT pour saluer 
l'ensemble des agents mobilisés avec évidemment un soutien tout particulier à nos collègues qui exercent leurs 
missions sur le terrain. 

Ces quelques éléments d'introduction pour dire que si certains voudraient traiter de cette question des congés 
en l'isolant du reste, en faire une querelle juridique, ce n'est pas le choix que nous faisons et ce n'est pas comme 
cela qu'une très grande majorité des agents l'abordent. En effet, les agents sont très nombreux à comprendre 
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qu'on leur demande de poser des congés dans cette période. Non seulement ils le comprennent, mais beaucoup 
trouvent cela normal. Certains agents ont même fait la proposition, nous vous en avions fait part, de donner des 
congés au profit des agents mobilisés tous les jours. J'entends que certaines OS voudraient ne pas regarder ce 
qui se passe pour nos collègues du privé, c'est pourtant souvent la première des raisons  pour laquelle les agents 
sont favorables à cette mesure. Les décisions favorables prises par la collectivité sont aussi souvent 
mentionnées. 

Pour la CFDT, c'est aussi une question d'équité que de traiter cette proposition. Beaucoup d'agents souhaitent 
poser des congés, il faut le permettre. Une très grande majorité des agents avait prévu d'en poser sur la période 
du confinement. Pourquoi les imposer ? Car pour nous c'est ne pas le faire qui reviendrait à créer de l'injustice : 
par exemple, entre les agents mobilisés qui doivent poser des jours s'ils veulent souffler et les agents, sans 
mission, même si ce n'est évidemment pas leur choix, qui à l'issue de cette période n'auraient posé aucun 
congés alors qu'ils avaient très souvent prévu de poser une semaine.  Au sein des agents en télétravail, il nous 
semble aussi juste de distinguer ceux qui, relevant du plan d'action, ne pourront pas tous poser des congés en 
raison des besoins liés à la crise sanitaire et les télétravailleurs qui peuvent poser des congés sans contrainte, 
même si comme pour tous les français ces congés ne seront évidemment pas classiques et ceux que l'on 
attendait. Beaucoup de télétravailleurs attendent aussi une clarification de ce sujet car ils souhaitent poser des 
congés pour souffler, le télétravail ayant souvent désorganisé le travail et bousculé l'équilibre ou le partage 
entre temps de travail et temps de repose, avec le confinement qui plus est. 

Pour nous, le sujet qui nous est soumis est donc légitime. Et il est soumis, même si c'est sur un temps court, à la 
discussion avec les organisations et à notre avis en CT. Ce n'est pas le cas partout hélas. 

Sur le rapport lui-même : 

Nous sommes tout d'abord satisfait que vous ayez intégré plusieurs éléments sur lesquels nous vous avions écrit 
comme la situation des agents à temps partiel par exemple ou sur la période étendue à compter du 16 mars 
pour prendre en compte les congés déjà pris. Pour autant, nous souhaitons encore discuter de la déclinaison 
que vous nous proposez car il y a plusieurs points sur lesquels nous sommes en désaccord ou qui font débat 
chez les agents.  

La question du retrait du jour de RTT n'est pas partagé pas l'ensemble des agents, qu'ils soient en ASA ou pas, 
car c'est une situation que les agents n'ont pas choisi. A contrario, beaucoup de télétravailleurs souhaitent 
qu'une différence reste marquée avec les agents qui sont privés de missions. Il nous semble qu'il est important 
que vous ayez cet élément à l'esprit dans la communication que vous adresserez aux agents car ce point 
pourrait amener des crispations au sein des équipes au retour à la normale. 

Sur la question des RTT, beaucoup de collectivités les ont supprimés dès le 16 mars pour tous les agents 
télétravailleurs. Nous soulignons donc ce maintien dans nos collectivités comme un élément positif et qui pèse 
dans l'équilibre des mesures proposées ici. 

La question du nombre de jours revient régulièrement aussi, avec des collègues qui auraient souhaité le 
ramener à 4, au regard du nombre de jours qu'ils envisageaient de poser au réel.  

Pour les agents qui sont mobilisés dans le plan de continuité, ponctuellement ou dans des roulements 
d'équipes, vous leur demandez de poser 5 jours. Les agents concernés sont majoritairement d'accord pour être 
différenciés des agents mobilisés tous les jours mais souhaitent que vous rameniez ce nombre à 3 jours pour 
prendre en compte leur mobilisation, toujours dans la même logique de valoriser la contrainte des agents 
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mobilisés dans le plan de continuité. Nous vous demandons donc d'amender la phrase du rapport les 
concernant et de réduire à 3 le nombre de jours à poser. Il nous semble les mesures proposées seraient plus 
équilibrées, plus justes. La position que nous prendrons tiendra beaucoup de la réponse que vous nous ferez sur 
ce point. 

 De plus, nous aimerions que pour les agents mobilisés tous les jours, nous pensons prioritairement aux 
collègues des ehpad, vous puissiez indiquer dans le rapport que vous demandez aux encadrants d'essayer 
d'accorder au moins 3 jours de repos à ces collègues, ceci afin de prévenir l'épuisement de ces collègues déjà 
très sollicités avant la crise sanitaire. Une remontée des congés refusées ou des agents n'ayant pas bénéficié de 
ces 3 jours de congés pourraient être aux OS lors des réunions hebdomadaires avec la DRH afin d'être 
transparent sur ce point. 

Concernant toujours le rapport, nous regrettons fortement de ne pas avoir été entendu sur le fait d’un 
traitement particulier, concernant les congés, pour les collègues qui sont volontaires hors de la collectivité (ex : 
pompiers volontaires ou protection civile). Votre positionnement sur le sujet nous rappelle les débats que nous 
avons pu déjà avoir dans cette instance sur les pompiers volontaires.  

 Pour finir, nous souhaitons vous alerter à nouveau sur la question du recensement. Il est important que chaque 
agent connaisse la position administrative qui lui est attribuée pour comprendre les mesures qui le 
concerneront car aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il est aussi important que la communication que vous allez 
adresser aux agents reprennent bien les positions administratives du recensement. Vous nous avez dit être en 
train de les retravailler pour qu'elles soient plus lisibles. Par ailleurs, beaucoup d'agents ne savent pas s'ils 
relèvent du PCA ou non. Comme pour le recensement, il est important que les encadrants puissent donner cette 
information à chacun. Vous nous avez aussi dit que le PCA était en cours d'actualisation, nous demandons que 
les OS puissent en être destinataires aussi. Enfin, il nous semble nécessaire que la communication faite aux 
agents soient accessibles et pédagogiques car lors de nos échanges de lundi entre les OS et vous, plusieurs 
points n'avaient pas été compris de la même manière par les uns et les autres. 

Pour finir, nous souhaitons, même si ce n'est pas directement le sujet, évoquer  la valorisation de l'engagement 
des agents mobilisés. Beaucoup de questions remontent des agents, notamment ceux en renforts sur la prise en 
compte des heures qu'ils font dans leurs missions actuelles, qui dépassent parfois leur temps de travail 
classique, ils souhaitent que cela soit bien régularisé à l'issue de cette période. La question de la valorisation des 
dimanches ou des nuits travaillés revient aussi souvent et les collègues ont besoin de réponse sur la façon dont 
cela sera pris en compte. Selon les modalités de leur service d'origine ? Comment faire quand leurs missions 
habituelles ne prévoient pas ces valorisations.  

La question de la prime est aussi un sujet d'attente très fort.  Vous nous avez dit être d'accord pour la mettre en 
place. C'est évidemment une bonne chose. Mais les agents attendent un message plus fort. Une officialisation 
par les élus, dans un communiqué de presse par exemple, pourrait être un gage donné aux agents et aussi une 
reconnaissance publique. Il faut aussi que les discussions sur le périmètre et les modalités d'attribution 
démarrent très rapidement pour que les agents sachent que ce sujet est traité au moment où ils sont mobilisés. 

Nous vous remercions par avance pour les réponses que vous nous apporterez sur l'ensemble des sujets que 
nous avons soulevés. Nous nous positionnerons ensuite en fonction des éléments que vous nous aurez 
apportés. 


